
Aperçu mondial des produits rappelés

Nombre moyen de rappels par année, de 2015 à 2017

Répartition par pays

Australie : De 2013 à 2017, les jouets et les produits
pour bébés/enfants étaient visés par près d’un rappel 
de produit de consommation sur trois. 

Union européenne : Entre 2014 et 2018, il y a eu plus
de 2000 rappels et mesures correctives prises chaque
année, dont environ 620 rappels de jouets. 

États-Unis : En moyenne, 46 200 décès et 40 millions
de blessures, chaque année, sont associés à des 
produits de consommation rappelés.

 

Slovaquie : De 2015 à 2018, les véhicules à moteur
(environ 50 %) et les jouets (environ 35 %) font l’objet 
du plus grand nombre de rappels par produit.

 

Canada : Les produits cosmétiques étaient visés par le
plus grand nombre de rappels en 2017 et en 2018.

 

Bulgarie : Entre 2014 et 2018, environ 45 % des rappels
visaient des vêtements pour enfants comportant des 
cordons et des petites pièces.

 

Danemark : En 2018, il y a eu près de 1290 cas de 
rappel.

Brésil : Les industries de l’automobile, de motos et de
l’informatique représentent plus de 90 % de tous les
produits défectueux distribués de 2014 à 2018.

  

Corée : À la suite d’une enquête de sécurité, en 2018, 
environ 320 produits industriels ont été rappelés, dont 
près de 90 produits de « glu ». 

Environ 3720 rappels de produits de
consommation ont été publiés par près 
d’une quarantaine d’administrations
en 2018.

3720 

Les trois principales catégories de produits 
rappelés dans le monde, de 2016 à 2019, sont
les jouets/jeux, les pièces automobiles et les 
accessoires électriques.
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#Réagissezauxrappels
Nota : Toutes les données sont approximatives ou estimées, et sont fondées sur des données fournies par les
membres de l’OCDE.
les données pour l’Australie excluent les produits suivis par des organismes spécialisés en réglementation,
y compris certains rappels relatifs aux véhicules à moteur.

Source : Portail mondial sur les rappels de produits de l’OCDE

Exonération de responsabilité territoriale de l’OCDE : Ce portail et toute carte qu’il contient sont sans 
préjudice du statut ou de la souveraineté sur un territoire, de la délimitation des frontières internationales et
du nom d’un territoire, d’une ville ou d’une zone.

*Comprend les rappels et d’autres mesures correctives.

Les données de l’infographie proviennent d’organisations autres que l’ACCC.  


